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RENDEZ-VOUS

EN IMAGE À SILLERY

CORMONTREUIL
▶ Deux séances de cinéma sont
proposées par Cinéligue jeudi 5 mars à
la salle polyvalente. À 14 h 30 : « Les
pingouins de Madagascar » (jeunes) ; à
20 h 30 : « La rançon de la gloire ».
Prix des places : adultes, 6 € et moins
de 18 ans, 3,50 €.
▶ Repas dansant organisé par la
Fnaca, dimanche 15 mars dès 12 h 30 à
la salle polyvalente. Réservation auprès de M. Brujère au 03 26 82 09 88.
Le couple entouré de Jean-Michel Pinot, adjoint, et de Patrick Servallès, conseiller.

BÉTHENY

Cinquante ans de mariage
pour Roger et Évelyne Hilger
Ils s’étaient mariés le 6 février
1965 à Crugny, après un mois entier
de froid et de neige. Évelyne portait
un bouquet de cyclamens blancs, et
aujourd’hui, par une délicate attention, sa fille lui a fait la surprise de
lui offrir, juste avant la cérémonie
qui s’est déroulée à la mairie, un
bouquet des mêmes fleurs. Roger
Hilger, routier jusqu’à sa retraite en
1997, et Évelyne, se sont rencontrés
en 1963 au bal d’un village près de
Fismes. Ils se sont mariés avec une
dispense pour l’épouse, qui n’avait
pas tout à fait les 21 ans requis
alors. Cinquante ans, quatre en-

fants, huit petits-enfants plus tard,
ils ont écouté la relecture par Patrick Servallès, conseiller municipal, de leur acte de mariage, et reçu
des mains de Jean-Michel Pinot,
adjoint, une gerbe et une médaille
de la mairie de Bétheny. Les époux
sont Béthenyats depuis l’achat de
leur maison, en 1972, et c’est en
face de l’ancienne école Farman
qu’Évelyne, mère au foyer, a élevé
ses enfants et que les deux époux
accueillent enfants, petits-enfants
et, bientôt, arrière-petits enfants.
Roger a été longtemps animateur
au club de foot de la commune.

TINQUEUX
▶ L’heure du conte à la médiathèque
avec Fabienne Swiatly, samedi 7 mars
à 15 heures, à partir de 5 ans, gratuit,
sur réservation.
▶ Thé dansant organisé par le comité
des Cheveux blancs, jeudi 12 mars de
14 h 30 à 19 heures, salle des fêtes
Guy-Hallet. Il sera animé par l’orchestre Trompettissimo.
Renseignements au 03 26 04 62 49
(présidente) ou au 03 26 04 29 87
(secrétaire).

Grand succès des ateliers de cuisine Dans le cadre des activités destinées
à ceux qui ne partent pas en vacances, organisées notamment par Samuel Chevalot, les ateliers « cuisine » ont attiré leur nombre d’adeptes. Pour ces vacances,
ont été proposés des ateliers tajine, hamburgers, sushis, cuisine italienne. Ils ont
été gérés soit par Jamila Afdilate, la spécialiste cuisine orientale du restaurant
scolaire, soit par des Sillerotins qui ont accepté de partager leur savoir-faire,
comme Antoinette Verbicaro ou Cyrille Lefranc. Ces séances ont permis des activités intergénérationnelles, car à chaque fois, adultes, seniors et adolescents ont
travaillé ensemble à la réalisation des plats… avant leur dégustation !

TINQUEUX

Les Bretons du Pays rémois
ont tenu leur assemblée

La Kevrenn Ker Ar Roue a récemment tenu son assemblée générale à
Tinqueux. L’association, qui compte
quarante-cinq adhérents de la région rémoise, rassemble les amoureux de la danse, de la musique et de
la broderie bretonnes. Vingt-cinq
adhérents participent régulièrement
à l’atelier danse et seize à l’atelier
musique traditionnelle qui se
tiennent à Reims. Tinqueux accueille
l’atelier broderie (huit participants
qui poursuivent la confection de gilets pour les danseurs) et le groupe
folk Padpanik (quatre musiciens et
chanteurs).

En 2014, la Kevrenn Ker Ar Roue a
participé, comme chaque année, à la
fête de la musique à Reims et au Carrefour des associations à Tinqueux.
S’y sont ajoutées des prestations lors
de mariages, anniversaires ou encore en maison de retraite.
L’année 2014 a également été marquée par le changement du logo de
l’association. En septembre prochain, la Kevrenn Ker Ar Roue sera à
nouveau présente au Carrefour des
associations de Reims.
▶ Contact : ker_ar_roue@hotmail.fr ou Bernard

Riouallon au 06 07 71 76 13. Pour plus d’informations : http://kevrennreims.hautetfort.com
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L’association compte quarante-cinq adhérents de la région rémoise.

